Doctoriales 2016
Premières Doctoriales de l'EA 3625 TEC
« Techniques et enjeux du corps »

Jeudi 9 juin 2016 de 09h à 17h00
UFR Staps Univ Paris-Descartes
Salle du TEC/3eme étage

L’E.A 3625 organise ses 1er doctoriales le 9 juin 2016
pour nos 34 doctorants et doctorantes.

La journée est un moment de partage et de discussion pour présenter son travail (20’ chacun(e)) devant ses pairs et en
présence des membres du laboratoire disponibles mais aussi un moment de connaissance mutuelle et de discussion
rationnelle respectant le point de vue de chacun et chacune entre chercheurs et chercheuses dans une ambiance conviviale.

9h00
Accueil par Bernard Andrieu

9h30
Maxime Gillet (Luc Collard, H. Joncheray)
Le bien-être relationnel par les Activités Physiques et Sportives,
un moyen d'augmenter l'employabilité de jeunes NEETs de Seine-Saint-Denis ?

10h
Nicolas Besombes (L. Collard & E. Dugas)

Sport électronique et agressivité motrice

10h30
Florian Koch (JP. Goudailler)
"La résilience socio-linguistique dans le discours public et privé
en Allemagne et en France."

11h
Alexandre Legendre (Dir B. During & B. Andrieu)
Enseigner les arts martiaux chinoix à Taïwan :
Transmettre un "sens du corps" .

11h30
Rachel Labriet (Zoi Kapoula (dir.) et Sylvain Hanneton (co-dir.)
Expression vocale en musicothérapie implication des mécanismes larynges
dans la reconnaissance et l'expression des émotions d'enfants

Déjeuner en commun

14h00 Conférence des Doctoriales
Marie-Martine Ramanantsoa (MC Staps Université Paris-Descartes)
"Moi(s), l'autre, les autres : bases neurales et données expérimentales"
Auteure de APAS Apports scientifiques, Paris, Ed EPS, 1999.

15h00
Corinne Fantoni (Dir. F. Dosseville & B. During)
Attentes, prises de décisions motrices et performances.

Impact des prophéties autoréalisatrices sur les choix d’étudiants STAPS
soumis à un dilemme en action motrice

15h30
Jérôme Frigout (Dir. L. Collard & Renaud)
La pratique du karaté en milieu carcéral : savoir frapper ou savoir vivre
Karaté et vertus éducatives prétendues : observation comparée du contrôle de l’agressivité
dans le cadre de la pratique de cette activité en détention.

16h
Géraldine Canet (Dir. E. Lecourt & Z. Kapoula)
L'émotion esthétique en Art-thérapie :
du jeu artistique au "je" dans les psychoses.

16h30
Emmanuelle Dobbeleare (Z. Kapoula)
EMDR pour réduire voire effacer l'angoisse de performance
(pré examens ou pré compétitions sportives) et améliorer la vision de soi.

Programme en lien

